LE NUMÉRIQUE DANS VOS PRATIQUES
Des publications pour l’enseignement obligatoire

FICHES PRATICES

Au vu des enjeux de la transition numérique pour
le système scolaire, le Service général du Numérique
éducatif (SGNE) contribue, dans le respect de la
liberté pédagogique, au développement et à la diffusion
d’outils et de ressources numériques de qualité.
Il propose notamment des contenus afin d’outiller
les équipes éducatives désireuses d’intégrer le
numérique à leurs pratiques en tenant compte
des besoins spécifiques des élèves.

Fiches synthétiques
et visuelles présentant
les atouts d’une
sélection d’outils numériques, leurs utilisations
possibles et des points
d’attention au service
d’objectifs pédagogiques.

La crise sanitaire a démontré le besoin accru en
ressources numériques permettant un enseignement
hybride ou à distance. Les productions du SGNE
répondent ainsi à cet enjeu.

L’INSTANT TIC
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POUR QUI ?
Les enseignants

Rendez-vous mensuel,
résultat d’une veille
techno-pédagogique
rassemblée par
catégories

DISPONIBLE SUR E-CLASSE
Les différentes productions proposées ainsi qu’une
multitude d’autres ressources dédiées au numérique
éducatif se trouvent sur e-classe.be, la plateforme
de ressources éducatives de la Fédération WallonieBruxelles.
Elles s’inscrivent dans le cadre de la transition
numérique pour l’éducation opérationnalisée dans la
« Stratégie numérique pour l’éducation ».
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Retrouvez des informations
complémentaires concernant le
numérique dans l’enseignement
obligatoire sur enseignement.be

POUR QUI ?
OBJECTIFS
Développer les compétences numériques
des enseignants
Outiller pour intégrer le numérique dans
les disciplines

Les enseignants

OBJECTIFS
Faciliter l’accès à
des outils concrets et
proposer des pratiques
pour enrichir les usages
Favoriser l’éducation au et par le
numérique
Susciter des idées

DOSSIERS

GUIDES PRATIQUES
Dossiers technopédagogiques de fond
intégrant théorie, outils
pratiques, témoignages,
balises…

AIDE & ASSISTANCE

FOCUS

Répertoires d’acteurs,
d’opérateurs, de lieux…

Aperçu d’une thématique, d’une problématique ou d’une situation
intégrant des chiffres
clés, des définitions,
des recommandations…

POUR QUI ?
La communauté
éducative élargie

POUR QUI ?
OBJECTIFS

OBJECTIFS
Guides techniques
incluant des comparatifs
d’outils, des points
d’attention juridiques…

Présenter des
réflexions approfondies
sur l’éducation au et par
le numérique
Aider les équipes
éducatives dans le
développement
de leurs usages technopédagogiques

POUR QUI ?
Les enseignants

Orienter l’usager

La communauté
éducative élargie et
dans certains cas, le
grand public

OBJECTIFS

Aider à identifier un
support

Contextualiser
Sensibiliser à une
problématique
Identifier des pistes
de solution

OBJECTIFS
Aider dans les choix
d’équipement
Proposer des balises
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POUR QUI ?
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